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Ce document ne constitue pas un bulletin d’inscription, il servira à définir le nombre de sessions 
de préparation nécessaire. 
 

COLLECTIVITÉ COMMUNALE : ……………………………………………….. 

LE CANDIDAT 
Mme   M.  

Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ……………………………………………. à : ……………………………………………….. 

Contact téléphonique (vini ou tél.) : ……………………………………………………………………. 

Email (obligatoire - les informations seront échangées par mail) : ………………………………………………… 

Adresse géographique : …………………………………………………………………………………. 

Ile - Commune : ……………………………………………… Code postal : 987_ _  

Fonction : ………………………………………………… Service : ………………………………….... 

Grade actuel : ……………………………… Spécialité actuelle : …………………………………....... 

Type d’examen auquel vous êtes inscrits : 

 Avancement de grade 

 Changement de spécialité avec avancement de grade (préciser la spécialité : ………………………..) 

 Changement de spécialité sans avancement de grade (préciser la spécialité : ………………………...) 

Les préparations étant facultatives, le CGF ne prend pas en charge les déplacements des agents  
 

Les candidats ne pouvant pas être présents physiquement aux sessions de formation auront la possibilité de 
participer via visioconférence en envoyant une demande à l’adresse suivante : raimanua.amaro@cgf.pf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE RENCENSEMENT POUR 
L’INSCRIPTION 

À LA PRÉPARATION D’EXAMEN PROFESSIONNEL 

À retourner dûment rempli le vendredi 3 mars 2023 au plus tard : 
 au CGF par mail à formation@cgf.pf  ou  par fax : 40 82 71 89 
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ DE L'EXAMEN 

PROFESSIONNEL Cocher la case 
correspondant au grade 

visé: Sessions pour l'accès aux grades 

Spécialité Administrative 

Exécution 
(Catégorie D) 

P4001035 - Agent qualifié  

P4001036 - Agent principal  

Application 
(Catégorie C) 

P4001037 - Adjoint  

P4001038 - Adjoint principal  

 

Spécialité Technique 

Exécution 
(Catégorie D) 

P4001035 - Agent qualifié  

P4001036 - Agent principal  

Application 
 (Catégorie C) 

P4001037 - Adjoint  

P4001038 - Adjoint principal  

*Merci de bien vérifier que vous êtes inscrits dans la bonne session qui vous prépare à l’accès au grade supérieur 
de votre grade actuel dans la spécialité correspondante. 
 
 
 

 

 

 


